17 JUIN 2015
10H À 18H
LES INGÉNIEURS, CADRES
ET TECHNICIENS

ORGA
NISENT
LEUR
DÉFENSE !
PARVIS
DE LA DÉFENSE
MÉTRO LIGNE 1
LA DÉFENSE GRANDE ARCHE

REJOIGNEZ -NOUS SUR

ugict.cgt.fr/17juin

ACCUEIL
MILITANTS À 8H
Contact :
orga@ugict.cgt.fr

TOUT SAVOIR
SUR VOS DROITS
(ÉVALUATION,
TEMPS DE TRAVAIL,
RETRAITE...)
RENCONTRES
INFORMATIONS
CONCERTS
CAFÉ DÉBAT

Le 17 juin, les cadres, ingénieurs et techniciens
organisent leur Défense !
Salarié-e-s de La Défense, le 17 juin prochain, la CGT des Ingénieurs, Cadres et Techniciens
(Ugict-CGT) vient à votre rencontre et vous ouvre les portes de son village de toile sur le parvis
de la Défense.
Nous sommes confrontés à un management par les coûts qui vide le travail de son sens, tire
vers le bas nos droits et nos salaires. Festive et ludique, cette journée est l'occasion de casser
l’isolement et de formuler ensemble nos attentes par rapport à nos métiers. Parce que nous ne
voulons pas rester spectateurs des transformations de notre travail, parce que le meilleur moyen
de se faire entendre, c’est de s’organiser collectivement, la CGT et son Ugict sont à la disposition
des salarié-e-s pour leur permettre d’agir ensemble.

Programme
10h00

Ouverture du village

10h00 : 10h30

Happening sur les stages - Stop au dumping social

10h00 : 11h30

Table ronde - Ethique professionnelle et liberté d’expression, un levier pour

11h30 : 11h45

Présentation de deux sondages « Opinions et attentes des cadres et des
professions techniciennes au travail »

11h45 : 12h00

Intervention de Marie-José KOTLICKI, secrétaire générale de l’Ugict-CGT

12h00 : 12h15

Intervention de Philippe MARTINEZ, secrétaire général de la CGT

12h15 : 14h00

Partageons nos succès - Témoignages de terrain : victoires et constructions

14h00 : 15h30

Table ronde - Quelles alternatives au low cost et au dumping sur les droits et les

15h30 : 16h00

Conclusions de la journée par Sophie BINET, secrétaire générale adjointe
de l’Ugict-CGT

16h00 : 18h00

Concert de jazz

reprendre le pouvoir face à la finance ?
Invités : Edwy PLENEL, Médiapart ; Stéphanie GIBAUD lanceuse d’alerte d’UBS ;
Eurocadres...

syndicales.

qualifications ?
Invités : William MARTINET, président de l’UNEF ; IG Metall (syndicat Allemand de
la Métallurgie) ; Daniel SOMMER, PDG de Speed Rabbit Pizza...

Toute la journée Tout savoir sur vos droits :
sur les stands
Assistance juridique

Droits des stagiaires et apprentis avec l’UNEF
Réussir son entretien d’évaluation
Droit à la déconnexion et temps de travail
Retraites
Égalité femme/homme
...

UGICT

ugict.cgt.fr/17juin
@CGTCadresTechs
.com/UGICT

INGÉS
CADRES
TECHS
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